Corot Dance 91
Bulletin d’adhésion
Saison 2019-2020
Nom : ......................................................

Prénom : ….......................................................

Date de naissance :....................................................................................................................
Téléphone : ………………………………………..........................................................................
Mail :............................................................................................................................................
Adresse ………………………………………………………………………………………………....
Code postal :…………………… Ville : ……………………………………………………………

☐

Cotisation annuelle pour une personne : 160,00€
Cotisation annuelle pour un couple : 280,00€
Chèques ☐

☐

Espèces ☐

Chèque de 15,00€ de caution pour le badge d’entrée
(Le chèque sera détruit lors de la restitution du badge en bon état, à la fin de la saison)

Droit à l’image
Vous autorisez la diffusion de photographies ou vidéo prises lors d’évènements, pour une utilisation potentielle sur le
site internet de Corot Dance 91, ou tout autre moyen qui permettra de promouvoir la danse en ligne à travers
l’association
Vous vous engagez par le présent bulletin, à ne pas exercer de recours ultérieur en cas de publication de ces images
Documents à fournir obligatoirement avec votre fiche d’inscription dûment signée et datée :
* Un certificat médical autorisant la pratique de la danse, datant de moins de trois mois (pour les nouveaux
adhérents à l'association)
* La fiche d’inscription individuelle datée et signée
* Deux chèques libellés à l’ordre de «Corot Dance 91 », (cotisation et caution). Tout trimestre entamé est dû.
☐ Je reconnais avoir pris connaissance du règlement intérieur et m’engage à le respecter (règlement intérieur
consultable sur le site internet)
☐ Je certifie être couvert(e) par une assurance responsabilité civile vie privée.
Lu et approuvé
Date …………………………………….

Signature…………………………………….

Corot Dance 91
Choix des cours
Saison 2019-2020

CHOIX du/des COURS que vous souhaitez suivre : (case(s) à cocher)

Nom :…………………………………………Prénom : …………………………………………......

COURS

Cours 1
Débutants (nouveaux arrivants.

Jours et Horaires
Mardi de 18h30 à 19h30

Votre
niveau
☐

Autres niveaux
☐

Libre accès au cours Novices

Pratique de moins d’un an)

Cours 2
Novices (Pratique d’un an

Lundi de 19h00 à 20h15

☐

☐

Libre accès aux cours débutant
et intermédiaires

minimum et plus)

Cours 3

☐

Mardi de 19h30 à 20h45

☐

Libre accès à tous les cours

Intermédiaires 1 (Pratique de 2
à 3 ans au minimum et plus)

Cours 4
Intermédiaires 2/Avancés

Lundi de 20h15 à 21h30

☐

☐

Libre accès à tous les cours

(Pratique de 4 à 5 ans minimum et
plus)

Pour rappel :
- L’adhésion est annuelle et non remboursable.
- Vous vous engagez à utiliser exclusivement des chaussures à semelles propres, réservées pour un usage intérieur
(chaussures de danse conseillées) pendant le ou les cours que vous suivrez.

Les coordonnées de l’association
Téléphone de la présidente : 06 12 17 45 59
Téléphone de secrétaire-Trésorière : 06 24 35 60 16

Mail : corotdance91@gmail.com

